
HORAIRES et INTENTIONS DE MESSES 
     

Lundi 21 janvier Sainte Agnès 

17h  Chap. Providence Adoration 

18h15  Chap. Providence  Isabelle Bühler 

Mardi 22 janvier Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Marc Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Mercredi 23 janvier Férie du temps ordinaire 

9h Saint-Nicolas Pour les paroissiens 

18h15 Chap. Providence Intention particulière 

Jeudi 24 janvier Saint François de Sales 

9h Saint-Norbert Pour les paroissiens 

17h Chap. Providence Adoration 

18h15 Chap. Providence Pour les paroissiens 

Vendredi 25 janvier 
CONVERSION DE  
SAINT PAUL 

15h Notre-Dame 
17h Notre-Dame 

Adoration 
Confessions 

18h15 Notre-Dame  Michel Juillerat 

Samedi 26 janvier Saints Timothée et Tite 

11h Notre-Dame Confessions 
   

CHAPELET POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

Chaque semaine à la Chapelle de la Providence 
 Lundi à 16h30 
 Mardi à 17h30 
 Mercredi à 17h30 
 Jeudi à 16h30           

Pour plus de renseignements sur 
l’unité pastorale de Neuchâtel 
Ville, scannez le code QR  
               

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 19 janvier  

16h30 Chap. Providence Messe en croate 

17h Saint-Marc  Pierrette Gillabert-
 Beuchat 

18h30  Saint-Norbert  André Lab et famille 

Dimanche 20 janvier 2ème ORDINAIRE (C) 

10h Notre-Dame  Famille Chavannaz 
 Famille Belotti-Zanga 
 Thérèse et Roland 
 Nussbaum-Rey 
 Sabine Mba 
 Martine Eyenga 
 Famille Jules Bietry 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 
11h30  Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 

Samedi 26 janvier  

17h Saint-Marc  Francesco et Antonina 
 Gaetani 
 Rosalia et Felicia 

 Monteleone 

18h30  Saint-Norbert  Anna Judith Durand 

Dimanche 27 janvier 3ème ORDINAIRE (C) 

10h Notre-Dame  Famille Salvi Givord 
 Viviane Filali 
 Madeleine Brugger 
 Thérèse Wildhaber-de 
 Werra 
Pour le Saint Père François 

10h15  Saint-Marc Messe en italien 

10h30 Saint-Nicolas  Valentin Llinares 
 Giovanni Colella 
 Liliane et Albina Bonandi 

11h30  Chap. Providence Messe en polonais 

17h  Saint-Norbert Messe selon le rite de Saint Pie V 

18h Notre-Dame Pour les paroissiens 
 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe 62,1-5/1Corinthiens 12,4-11 
Jean 2,1-11 

 

   

Jésus aussi avait été invité au mariage  
 

Savoir 
« Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant ». 
Dites-le en chanson, dites-le avec une bouteille : 
Jésus est la vraie nouveauté dans notre vie et rien ne 
le surpasse. Bien des personnes le découvrent sur le 
tard, à l’occasion d’un deuil, d’une épreuve. Elles font 
partie de ces personnes à qui la vie ne pouvait rien 
offrir de nouveau et, pourtant, Dieu leur réservait le 
bon vin pour la fin. 
 

Prier 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
Seigneur Jésus, merci de m’appeler à ton service ; et 
pour que mes oreilles s’ouvrent à ta parole, éclaire-
moi par ton Saint-Esprit ! 
 

Agir 
« Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 
jusqu’au bord. 
C’est l’histoire d’une petite jarre qui dit à une grande 
jarre : - ce n’est pas juste, tu es plus grande que moi, 
Dieu ne m’a pas traitée avec égalité. Et Dieu lui 
répond : - chacune, je vous ai remplie jusqu’à ras 
bord, chacune selon sa capacité : elle est là, mon 
équité. 
Entre paroissiens engagés, pourquoi se comparer ? 
 

Abbé Vincent 



UNITÉ PASTORALE…. et plus large 
   
 QUÊTE de ce dimanche : 100% en faveur des 

paroisses. 
  

NOTRE-DAME 
  
 VENTE DE CHOCOLAT : la paroisse du Sacré-Cœur 
de la Chaux-de-Fonds vous propose une vente de 
chocolats en soutien à ses travaux immobiliers 
ambitieux et nécessaires, le 27 janvier à la sortie des 
messes de 10h et 18h.   

SAINT-MARC 
  
 PARTAGE BIBLIQUE OECUMENIQUE : il sera 
animé par le pasteur Florian Schubert et aura lieu le 
lundi 21 janvier à 14h à la salle de l’EREN, Poudrières 
21. Nous partagerons les versets 1-17 du chapitre 1 
de l’Epître aux Romains. 
Bienvenue à chacun/e.      
 KERMESSE : les résultats financiers de cette 
manifestation seront dévoilés le samedi 26 janvier 
après la messe de 17h, au cours du traditionnel 
repas canadien dans les salles sous l’église. 
Bienvenue à toutes et à tous.        

SEMAINE de PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

   
Mercredi 23 janvier à 20h 

Temple du Bas 

Miracle ou mirage ? 

Les Eglises face au surnaturel 

Débat inter-Eglises avec la représentation 

de 6 membres d'Eglises locales 
                

LES RENDEZ-VOUS DE LA BASILIQUE 
  

Mardi 5 février, 20h 
"Regard chrétien sur l'islam" 

   

Prêtre jésuite égyptien, le Père Samir Khalil Samir est 
un expert international de l’islam du point de vue 
catholique. Professeur invité en Europe et aux États-
Unis, il est l'auteur de plus de 60 ouvrages et il est 
régulièrement  invité à commenter les événements 
importants du Moyen-Orient et du monde 
musulman. 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
        

CONCERTS 
  
 CONCERT EXCEPTIONNEL : les Petits Chanteurs à 
la Croix de Bois donneront un concert le vendredi 25 
janvier à la Basilique Notre-Dame. Billets en vente au 
secrétariat des paroisses (le matin des jours 
ouvrables), sur pccb.fr ou sur place le soir du 
concert. 
Prix des billets : adultes CHF 25.- ;  groupes à partir 
de 4 personnes CHF 18.- ; enfants de moins de 12 
ans gratuit.   
 CONCERT SPIRITUEL DE CHANDELEUR 
« GAUDEAMUS » : samedi 2 février à 20h à la 
Basilique avec le Chœur In illo tempore, direction 
Alexandre Traube. Au programme : messe à 6 voix 
Gaudeamus (« réjouissons-nous ») de Tomás Luis de 
Victoria. Un chant populaire sacré et des chants 
grégoriens de la fête du 2 février complètent le 
programme. 

AU CALENDRIER DES SAINTS 
                                                                                                                         
 
Vingt-quatre ans après sa béatification, la 
Fribourgeoise Marguerite Bays (1815-1879) sera 
proclamée sainte en automne 2019. Le Vatican a 
reconnu le 15 janvier 2019 un deuxième miracle 
ouvrant la voie à la canonisation de la bienheureuse 
de Siviriez. 
“Après avoir canonisé les papes, il est bon de revenir 
au petit peuple de Dieu”, se réjouit Martial Python, 
curé à Romont et biographe de Marguerite. Pour 
l’heure, la date de la canonisation n’est pas encore 
fixée, mais elle aura lieu cet automne à Rome, 
vraisemblablement avec deux ou trois autres 
nouveaux saints. Il y aura bien sûr des célébrations à 
Siviriez, et l’église du village devrait désormais lui être 
consacrée, mais là encore les détails ne sont pas 
fixés. – cath.ch / Maurice Page 
 

https://www.cath.ch/newsf/marguerite-bays-en-chemin-vers-la-canonisation/
http://cath.ch/

